1985, lfAmerican Broadcasting Company et le Public Broadcasting
System ont lance le "Project Literacy U.S." (PLUS) pour
concentrer des emissions sur 1'alphabetisation en conjonction
avec le developpement des services des collectivites locales.
En 1989, Madame Bush, Premiere Dame des Etats-Unis, a etabli une
nouvelle fondation pour lutter contre 1'analphabetisme,
refletant un interet qu'elle porte de longue date a ce
probleme.  La Fondation Barbara Bush pour 1' alphabetisation de
la famille mettra lfaccent sur les activites inter-generations
et se concentrera sur la famille comme cle de 1'alphabetisation.
Les leunes qui ne poursuivent pas leurs etudes et
1'enseianement professionnel
Inquietudes en matiere d'emploi
Le rapport "Un pays en danger" recommande le programme des
nouvelles matieres fondamentales pour tous les eleves, et pas
seulement ceux qui feraient des etudes superieures.  On
s'accorde de plus en plus a reconnaitre que tous les eleves du
secondaire doivent posseder des connaissances de base, le
raisonnement, les capacites d1analyse, et 1'eventail de
connaissances variees dont ils auront besoin dans le monde du
travail moderne ainsi que dans d'autres aspects de leur vie.
En outre, on ressent de plus en plus le besoin d'ameliorer
I1education et les possibilites d'emploi pour les eleves qui
entreront directement dans la vie active ou qui suivront des
cours d1enseignement professionnel apres le secondaire.
L1 attention envers ce groupe a depasse les considerations de la
preparation du secondaire pour se demander comment recycler les
travailleurs suivant I1evolution technologique.  Par exemple, la
formation assuree par les employeurs a augrnente jusqu'a devenir
un des couts importants des affaires, en partie a cause des
changements technologiques sur les lieux de travail, mais aussi
a cause du besoin de remedier aux insuffisances de competences
de base chez les employes debutants.
Le Gouvernement federal joue un role important dans
1'enseignement professionnel par 1'entremise des programmmes de
subventions crees par la loi, surtout la Loi Carl D. Perkins sur
1'enseignement professionnel (administree par le Ministere de
L'Education des Etats-Unis) et la Loi sur le partenariat en
matiere de formation professionnelle (administree par le
Ministere du Travail).  La premiere loi, votee a 1'origine en
1963, a cree une solide infrastructure d1enseignement
professionnel technique et a encourage les Etats et les
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